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indeterminees y sont partagees en deuxgroupes de variables ima-
ginaires, les variables de I'un des groupes etant les conjuguees des
variables de 1'aulre groupe. Ainsi, en representant zn variables
imaginaires par
X =
on aura ['expression analytique suivante de ces formes, savoir
X -h a2?2 Y -k ..H-a2jnU)
-h Uo(a»,t X -h aw>2Y +-. . .+ an^ U),
et.cette expression sera evidemment reelle en mettant en evi-
dence #, j, ..., a, x1, ,/, ..., w7, si les consumes a^ et av^ sont
comme pr^c^demment des qtiantites imaginaires conjuguees. C'est
principalementen. vue de Petudearithm^tique des nombres entiers
complexes de la forme a ~h b \/— i que j'ai introduit la notion de
ces uouvelles formes, comme on pourra le voir dans un de mes
Memoires publies dans le Journal de Crelle, t. 47. Mais, dans
ce McSmoire, je me suis borne au cas le plus simple ou Ton consi-
dere seulement deux paires d'ind^terminees imaginaires conju-
gates. Depuis, en essayant d'etendre ces premieres rechercbes,
j'ai reconnu qa'elles conduisaient a des principes nouveaux et
f^conds pour FtHude des Equations algebriques a coefficients com-
plexes. Ainsi, au seul point de vue alg^brique, je me suis trouve
amen^ a la determination du nombre de leurs racines qui sont
comprises dans I'int&rieur cl'un rectangle, d'uncercle et d'une infi-
nite' d'autres courbes fermcies ou a branches infmies comme Fhy-
perbole ({ ). Ce sont autant de cas du beau theoreme deM. Cauchy
sur le nombre des racines qui sont renfermdes dans un contour
quelconque, et dont la demonstration tres facile et tres simple pre-
sente ce caractere particulier d'etre independante de toute consi-
• deration de continuity.
(») Voyez: sur ces questions 1'extrait d'une Lettre que j'ai adressee k M. Bor-
chardt et qui a M publieV dans le Journal de Crelle, t. 52,
H. -I.

